RÉALISATION D’INSTRUCTIONS DE DOSSIERS DE
DEMANDE DE SUBVENTION FSE

Programme
Introduction :
ü
ü
ü
ü

Objectifs pédagogiques:

La phase amont :
ü
ü
ü

§ Former les « gestionnaires » sur les spécificités
de l’instruction dans le cadre du PON FSE 20142020.
§ Connaître, rappeler le cadre règlementaire et
général de la programmation
§ Conseiller, accompagner, informer le porteur de
projet sur la mise en œuvre de son projet
§ Analyser un dossier de demande de financement
FSE déposé sous MDFSE
§ Rédiger le rapport d’instruction FSE d’une
demande de financement FSE sous MDFSE
§ Maîtriser une nouvelle étape de la piste d’audit
pour améliorer l’accompagnement d’un porteur
et la réalisation de CSF

Fondamentaux du FSE
La piste d’audit
Ma Démarche FSE
Qu’est ce qu’un projet FSE

ü
ü

Qu’est-ce qu’une instruction?
Les textes règlementaires
L’importance du travail d’instruction
Le rôle de l’instructeur
La recevabilité du dossier

1 jour

en présentiel ou distanciel

à définir en fonction du
groupe

Instructeurs, gestionnaires FSE
Prérequis : connaître à minima le
fonctionnement général du Fonds
Social Européen

L’instruction de la partie qualitative :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

L’éligibilité temporelle et géographique
L’analyse du projet et des actions
L’éligibilité du public er la collecte de
données
Aides d’état et procédure d’achat
Faisabilité du projet
Viabilité financière
Les obligations de publicité
Le suivi des réalisations du projet

Anne MARTINIER, Appoline REGIN,
Florian BEDIS, consultants en fonds
européens et spécialistes de
l’instruction et du CSF

formation@farconseil.com

L’instruction de la partie financière :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Eligibilité des dépenses
Analyse du plan de financement
Dépenses directes
Forfaitisation
Modalités de calculs des dépenses
directes
Recettes
Analyse des ressources

Formation individuelle ou en groupe,
alternance de théorie et de cas
pratique, interaction
Support de présentation remis au(x)
participant(s)

Finalisation :
ü
ü
ü
ü

Synthèse
Double financement
Fiche synthétique
Finalisation du rapport d’instruction
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